Thieulain : Bientôt la Neuvaine en l’honneur de Saint Denis
Comme chaque année, Saint Denis est à l’honneur en l’église de Thieulain.
Denis et ses compagnons, Eleuthère et Rustique, martyrs à Paris.
Le Patron de Paris et de la Seine-St Denis fut le premier évêque de la capitale de la France. Il meurt
martyr vers 250 ou 270 et est enseveli là où s'élève la basilique de Saint Denis. C'est tout ce qu'on sait
de lui avant le IXe siècle. Le récit parle également de ses deux compagnons Eleuthère, le prêtre, et
Rustique, le diacre, ainsi que du portement de tête du saint après sa décapitation depuis Montmartre
jusqu'à St Denis. Les faits sont les suivants : Le nom de saint Denis apparaît vers 520 dans "la Vie de
Sainte Geneviève" qui témoigne de la dévotion de la sainte envers l'évêque martyr, son père dans la foi.
Elle obtint du clergé parisien la construction d'une église sur sa tombe au "vicus Catulliacus" situé à huit
kilomètres au nord de la Seine, l'actuelle basilique Saint Denys, rue Catullienne. Elle se rendait
également et souvent dans une église de la Cité dont il était le titulaire. Un demi-siècle plus tard, le
martyrologe hieronymien mentionne la déposition de saint Denis et de ses compagnons au 9 octobre
et saint Venance Fortunat atteste la diffusion de son culte jusqu'à Bordeaux. Dans les mêmes années,
l'historien Grégoire de Tours raconte que vers 250, le pape de Rome avait envoyé Denis en Gaule avec
six autres évêques pour y porter l'Évangile. Celui-ci se fixa à Lutèce où il ne tarda pas à être mis à mort.
On pense en effet qu'il subit le martyre sous la persécution de Dèce (250) ou de Valérien (258). Près de
la basilique où reposait le premier évêque de Paris, une abbaye fut fondée au VIIe siècle et elle devint
prestigieuse grâce aux largesses royales depuis Dagobert. Elle contribua au rayonnement de son saint
patron…
(Nominis, https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1985/Saint-Denis-de-Paris.html)
Cette année :
* Samedi 06 octobre – 13h à 16h45 : Temps d’Adoration eucharistique à l’église.
* Samedi 06 octobre – 17h00 : Messe d’ouverture de la Neuvaine
* Mercredi 10 octobre – 14h00 : Messe aux intentions des Pèlerins, de la Société Saint-Denis,
et des Membres défunts de la Confrérie
* Dimanche 14 octobre – 9h00 : Messe de clôture de la Neuvaine
Toute la semaine : l’église sera ouverte de 9h à 18h (possibilité de vénération de la Relique de Saint
Denis)
Un grand merci à l’Equipe pastorale de Thieulain pour l’organisation et l’animation de cette Neuvaine
dédiée à leur Saint patron !
Doyen Patrick Willocq

